THEORIE DE LA LUMIERE. — QUATRIEME SECTION.
du faisceau ordinaire n'a point de'passe' 63° 48' et n'a point etc" au-des-sous de Aa°-a8';ii suffitdonc de faire le calcul pour ces deux limites, parce que les rayons etant alors le plus inclines, ou sur AC, ou sur BC, c'est dans ces deux cas que les variations des rapports de reTrac-tion ont le plus d'influence sur la direction des rayons.
CommenQons par la seconde limite et servons-nous d'abord des ve~ ritables vitesses des rayons, en ayant egard a la variation de vitesse des rayons ordinaires.
D'apres la direction que nous supposons au rayon ordinaire ED relativenient aux axes d'elasticity du cristal, la vitesse de ce rayon est egale a 1/1 — ft et celle du rayon extraordinaire, qui aurait la m&ne direction, a 'i/j —y, en prenant toujours pour unite" le maximum de vitesse des rayons ordinaires dans le cristal, auquel nous avons suppose que se rapportait 1'indice de refraction 1,61018 trouve par M. Biot; ainsi la vitesse de la lumiere dans 1'air est represented par 1,61018. Je remarque d'abord que le rayon extraordinaire E'D ne faisant qu'un angle de 3 2' k^" avec le rayon ordinaire ED, ainsi que le calcul le de-montre, on peut lui appliquer, sans erreur sensible, la vitesse des rayons extraordinaires paralleles a 1'axe des #,-0111/1 — y, parce que la vitesse des rayons varie tres-lentement dansle voisinage des axes d'elasticite; efc en effet on trouve que cette difference angulaire enfcre les directions ED etE'D, et menie un angle de 35' changeraient a peine d'un dix~ niillieme de y — {3 la difference y — ft entre les Carre's des vitesses des rayons ordinaire et extraordinaire. Si les rayons DE et DE', au lieu d'etre sensibl em ent paralleles a 1'axe des x, £taient incline's de 45° sur cet axe et celui des z, cas ou la vitesse des rayons extraordinaires va-rierait le plus rapidement possible pour le plan xz avec leur direction, le me"me angle de 35'w ne produirait dans le carre de leur vitesse
(1) La limite des observations de M. Biot,	pourrait pas produire, a beaucoup prfes, une
que nous considerons ici et qui est la plus	divergence de 35', si les rayons DE et DE'
favorable a la divergence des deux rayons	etaient incline's de i5° sur les axes des x et
DE et DE' (parce qu'elle incline le plus le	des z, parce que leur difference de vitesse
rayon ID sur la surface refringenle BC), ne	serait alors consicle'rablement diminue'e.

